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LE CONSEIL 
 

 

 
Composé de : M. **,  Président de séance  

 Mme **, Membre effectif  

 M. **,  Membre effectif  
 M. **,  Membre suppléant  

 M. **,  Membre suppléant  
 

Et assisté par : Maître **, Assesseur juridique suppléant qui n’a pas pris part au vote 

 
 

En séance publique du 14 février 2017  
 

A rendu la décision suivante : 
 

En cause de : 

 
L’ORDRE DES ARCHITECTES, Conseil de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon, dont 

les bureaux sont établis à 1160 Bruxelles, rue du Moulin à Papier, 55. 
 

Contre :  

 
Madame D. 

 
Prévention : 

 

Avoir, en tant qu’architecte inscrite au Tableau de l’Ordre, manqué à vos devoirs 
professionnels et contrevenu au respect de la déontologie de la profession, à l’honneur, 

à la probité et à la dignité des membres de l’Ordre, dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de la profession, en l’espèce :  

 
Du 10 novembre 2015 au 30 juin 2016, avoir manqué à l’éthique professionnelle en 

contravention à l’article 1 du règlement de déontologie, et avoir manqué à vos 

obligations de maître de stage en contravention aux articles 14, 15 et 16 du règlement 
du stage, en ne respectant pas le montant contractuel, tel qu’approuvé par le Conseil de 

l’Ordre, de la rémunération de la stagiaire S et en lui allouant un montant horaire de 12 
€ au lieu et place de 15,50 €. 

 

Procédure : 
 

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 décembre 2016 à 
Madame D, invitant celle-ci à comparaître à l’audience du 26 janvier 2017 à 15 heures 10 

du Conseil disciplinaire pour y répondre de la prévention ci-dessus ; 
 

Vu l’audience du conseil de discipline du 26 janvier 2017 à laquelle Madame D a 

comparu ; 
 

Entendu Madame D en ses dires et moyens. 
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Les faits : 
 

Alors que le contrat de stage conclu le 7 octobre 2015 entre Madame D et son ex-

stagiaire, Madame S, prévoyait une rémunération horaire de 15,50 € hors TVA l’heure, 
Madame D n’a rétribué Madame S qu’à concurrence de 12 € hors TVA l’heure. 

 
Madame D ne le conteste pas, se prévalant simplement de ce que la société 

d’architecture en laquelle Madame S était sa stagiaire, le bureau **, faisait de mauvaises 
affaires, et de ce que les autres stagiaires de ce bureau étaient également payés 12 € 

hors TVA de l’heure. 

 
En droit : 

 
La prévention retenue à la charge de Madame D est établie. 

 

Le fait pour Madame D de ne pas avoir rétribué sa stagiaire au taux horaire  convenu est 
grave. 

 
Madame D a manqué à ses devoirs professionnels et contrevenu au respect de la 

déontologie de la profession, à l’honneur, à la probité et à la dignité des membres de 
l’Ordre, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa profession. 

 

PAR CES MOTIFS, 
 

Le Conseil, 
 

Statuant à l’unanimité, 

 
- déclare établie la prévention retenue à la charge de Madame D 

- décide d’infliger à Madame D une peine de suspension de trois mois. 
-décide d’omettre la consœur D de la liste des maîtres de stage. 

 

 
 

 
 


